
 
Commune de ROULANS 

 
 

Compte-Rendu de la Réunion du Conseil Municipal 
du Jeudi 27 Janvier 2005 

 
 

Etaient présents : Tout le conseil municipal sauf Dominique FIATTE qui a donné pouvoir à Cécile 
DORBON 

 
1. Ecoles maternelle et primaire : 
rentrée 2005/2006 
 
 Le Maire informe l’assemblée que l’Inspection Académique prévoyait pour Roulans à la rentrée 
2005/2006 l’ouverture d’une 3ème classe maternelle, la fermeture d’une classe primaire ainsi que celle de la 
classe d’adaptation. Lors d’une entrevue en présence de M. l’Inspecteur d’Académie, M. l’Inspecteur 
de circonscription, le Maire de Roulans et le Président du Sivos, la menace d’une fermeture en primaire 
a été écartée.  
 
 A/ Ecole maternelle 

 
Lors de cette même réunion, cette ouverture a été confirmée officieusement pour la rentrée 

2005/2006 avec autorisation de commencement de travaux. 
 

Michel LABOURIER, Président du syndicat scolaire Henri Lamarche et 1er Adjoint, précise  
qu’à cet effet, le comité syndical, réuni le 24 janvier, a approuvé la transformation de la salle de 
motricité en salle de classe, bibliothèque et rangements (ou tisanerie) modifications du hall d’accueil et 
des sanitaires (pour les adapter aux normes actuelles). Une nouvelle salle d’activité sera construite dans 
un deuxième temps (2006). Il présente à l’assemblée les plans d’aménagement. 

 
La 3ème classe s’installera donc dans la salle actuelle de motricité à la rentrée avant réalisation 

des travaux de restructuration qui auront lieu pendant les vacances.  Pour les activités de motricité 
d’autres locaux seront mis à disposition : salle périscolaire ou CLAD. 

 
 B/ Ecole primaire 
 
 Eu égard aux faibles effectifs prévus (105), l’Inspection Académique envisageait la fermeture 
d’un poste d’instituteur, ramenant ainsi le primaire à 4 classes (pour 3 classes maternelles). 
 
 Compte tenu l’augmentation régulière de la population et la réalisation imminente d’un 
nouveau lotissement, le Maire, ainsi que Michel Labourier, Président du Sivos Henri Lamarche s’y 
sont fermement opposés devant M. l’Inspecteur d’Académie.  Après justifications d’arrivées nouvelles 
d’enfants en primaire (constructions en cours et déménagements), cette menace a toutefois pu être 
levée. 

 
C/ Classe d’adaptation (CLAD) 

 
  Vu le faible effectif en 2004/2005, l’Inspection Académique a décidé la fermeture de cette 
 classe à la rentrée prochaine. La commune n’a pu s’opposer à cette décision prise à une autre échelle,  
 la CLAD regroupant les 32 communes du Syndicat du Collège.   

  
 
  



 
 
2. Budget Lotissement : CA 2004 et BP 2005 

 
 Bilan des ventes des 21 lots : 
 Le Maire précise qu’à ce jour, 19 compromis sont en cours de signature ou déjà signés. 
2 ventes restent en attente.  
  
 Après présentation détaillée par le Maire, le compte administratif 2004 et le budget primitf 
2005 du budget lotissement ont été approuvés à l’unanimité : 
 
  A/ Compte administratif 2004 

 
  Déficit au 31/12/2004   ……….. 145 831,79  
  Correspondant aux dépenses : 
    2003 (achat des terrains + Etude Terreaux)..……… 111 559,48 
    2004      ………..   34 272,31 
 
 B/ Budget Primitif 2005   
  

 Dépenses : 
-  viabilisation et intérêts prêt   ……….. 443 714,00 
-  aménagement rues Périère et Montperroux ……….. 127 179,00 

      Reprise Déficit 2004     ………..           145 831,79 
      Recettes :  vente des 21 lots    ……….. 770 044,00 
 
    = Résultat au BP 2005            .………..        + 53 319,21 

 
 Par ailleurs, le conseil municipal mandate le Maire pour contracter l’emprunt de 572 000 € 
(ligne de trésorerie) nécessaire pour financer les travaux avant encaissement du produit des ventes. 
 
3. Actualisation Tarifs communaux 
pour 2005 
      
 A la demande du Maire, le conseil municipal vote les tarifs suivants pour l’année 
2005 : 
 

     Pour mémoire 
           2003 

  Pour mémoire 
         2004 

        Vote 
        2005 

Location Salle 1er Etage 
PARTICULIERS 
Le week-end pour les roulanais 120 120 120 
Le week-end pour les extérieurs 150 150 150 
L’après-midi ( ou apéritif seulemen  55 55 55 
Location Vaisselle 25  25 25 
Caution  300 300 300 
ASSOCIATIONS :  Location  Gratuit Gratuit Gratuit 
                                Caution  153 153 153 
Location Salle C.C.V.A. /Par an 300 300 300 
Location Salle à Familles Rurales 
Pour Ludothèque (2 fois/mois) 

734.59 770.74 770.74 

Location Brocante 
Location Brocante Particuliers  120 120 
Location Brocante Périscolaire Sans objet Sans objet 2 880 



Location Salle de Mairie (rez de chaussée) 
Pour réunion   40 
Cours d’accordéon : par an 150 150 150 
    

Cimetière 
Concession pour 30 ans de 3 m2 100 100 105 
Caveau pour 30 ans de 3 m2  200 200 210 
Caveau pour 30 ans de 5 m2 300 300 315 
Concession Columbarium – 30 an 610 610 610 

Droit de Stationnement 
Vente Pizzas – Poulets – Kebab/m 16 16 16 
Commerçants ambulants - 1 passa 32 32 35 
Grands manèges 31 31 31 
Petits manèges 16 16 16 
Petits stands 7 7 7 

Atelier de Distillation 
Pour les roulanais – la journée 18 18 18 
Pour les extérieurs – la journée 25 25 25 

Tarifs Divers 
Location Salle Percepteur – par an 200 200 200 
Gardiennage Eglise 296 296 300 
Location Sono  30 30 30 
Caution Sonorisation 300 300 300 
Location 1 table 3 3 3 
Location 1 banc 2 2 1 
Remorque pour gravats/voyage 30 30 30 
Remorque Déchets verts/voyage 16 17 17 

 
4.  Toiture Mairie : Enlèvement 
Cheminées 
 
 Le Maire soumet à l’assemblée le devis complémentaire de la société Toitures de Franche- 
Comté pour l’enlèvement des cheminées du toit de la mairie ; leur dégradation ayant été constatée 
lors des travaux de réfection de la toiture. 
 
 Après exposé, le conseil municipal accepte à l’unanimité de procéder à cette opération 
pour un coût de 4186 € ttc, qui sera porté au budget primitif 2005 – section d’investissement. 
 

5.  Questions diverses :  
 
1. Appellation Espace culturel 
  
 Suite à l’encart paru dans le bulletin municipal et sollicitant les roulanais, six propositions 
ont été adressées en mairie à ce jour : 

-  
- Espace Lucien BOULAIS  
- La Roulanaise polyvalente ou SPR   Salle Polyvalente Roulanaise  
- Espace Conviviale ou Amitié  
- Espace Georges ORDENER 
- Espace Jean de Vienne 
- Maison des loisirs 
 
Le Maire et le Conseil Municipal remercient ceux qui ont répondu et décident de poursuivre 

la consultation de la population jusqu’au 01/08/05.  Sujétions à adresser grâce au coupon dans le 
bulletin municipal ou par courrier électronique mairie@roulans.fr.  



  
 
 
 
 
 
 
 
2. Projet Etude Reconstruction Fontaine avec ange 
 

Le Maire informe l’Assemblée de son intention de solliciter une étude chiffrée pour 
reconstitution d’une fontaine ornée d’un ange, semblable à celui qui a été dérobé il a une dizaine 
d’années sur la place près de la pharmacie. 
 
 Des contacts pourraient être pris auprès d’une fonderie, et une subvention pourrait être 
sollicitée auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
 Après discussions, le conseil municipal décide, dans un premier temps, de lancer un 
avis de recherche via Internet avec l’espoir de localiser l’ange subtilisé.    

 
  

                       Prochaine réunion fixée au Jeudi 24 Février 2005 
 
 
         Le Maire, 
         A. JACQUOT 


